
�                                               Nîmes, le 14 décembre 2020

Depuis des mois, la CGT-PJJ Gard-Lozère n’a eu 
de cesse d’interpeller le Directeur Territorial sur 
les conditions de travail des collègues et sur les 
risques sanitaires auxquels ils sont exposés. Nous 
avions prévenu que l’absence d’une politique 
territoriale volontariste en matière de protection 
des agents pouvait engager leur santé. 
Malheureusement, ce qui devait arriver 
arriva ! La DTPJJ a une fois de plus fait 
l’économie de l’écoute des organisations 
syndicales au profit d’un dogme qui nous échappe 
tous. La DT-PJJ vient de démontrer son incapacité 
à anticiper et à prévoir cette éventuelle mais 
probable seconde vague. Quels enseignements 
ont-t-ils été tirés du premier confinement et quelle 
réflexion a été menée sur le sujet pendant les 5 
derniers mois ? Ironie du sort quand nous nous 
souvenons tous que le DT, à son arrivée, avait fait 
de la santé et la sécurité au travail sa priorité !  

Alors que les moyens pour télétravailler sont 
progressivement (mais insuffisamment) déployés, 
la CGT PJJ déplore une forte opposition de 
certains cadres à le mettre en place dans un 
contexte où il est devenu la règle. Ce constat nous 
le faisons sur le STEMO de Nîmes et plus 
particulièrement sur les deux unités du site des 7 
collines (UEMO Via Domitia et Cévennes 
Camargue).   

Et pourtant, la circulaire de la ministre de la 
transformation et de la fonction publique du 29 
octobre dernier énonce que « le télétravail est 
dorénavant la règle pour l’ensemble des activités 
qui le permettent ». Pas besoin de sortir de l’ENA 
pour comprendre que le virus est aussi dangereux 
qu’au premier confinement et qu’à ce titre la mise 
en œuvre du télétravail doit s’imposer de la même 
manière. Le présentiel doit demeurer l’exception 
et le télétravail la règle durant cet épisode viral ! 

Cette résistance au télétravail est d’autant plus 
injustifiée que cette seconde vague est plus forte 

que la première. Les chiffres le démontrent. Faut-
il encore rappeler que la Covid 19 tue ? Mais la 
méfiance de certains cadres envers les agents 
semble prendre le dessus sur le principe de 
précaution. Le besoin de contrôle prédomine le 
respect des textes au profit d’un management 
d’un autre temps. C’est pourtant simple : le 
télétravail n’a pas à être justifié ou 
conditionné, il s’impose comme le meilleur 
moyen de limiter la propagation du virus. 

Au delà du télétravail, cette même circulaire 
prévoit que « les conditions de fonctionnement 
des administrations doivent être aménagées pour 
protéger la santé des agents et des usagers ». 
Mais là encore, sur le STEMO de Nîmes, aucune 
organisation dans le respect du principe de 
continuité n’a été prévue, alors même que des 
propositions ont été faites à la direction. Pire, 
l’administration fait appel aux volontaires afin de 
venir renforcer les hébergements du territoire qui 
vont aussi très mal. Pour information, la CGT PJJ 
a revendiqué la réactivation du PCA sur tout le 
territoire national mais aussi sur le territoire Gard 
Lozère.  

Questionnée sur le sujet lors du CHSCTD du 20 
novembre 2020, la directrice de ce service 
assurait pourtant avoir autorisé une réduction des 
effectifs en présentiel de moitié. Néanmoins, elle 
renvoyait la responsabilité sur les agents qui ne 
souhaitaient pas tous respecter cette règle.  A cette 
occasion, si la CGT/SM en appelait aussi à la 
responsabilité de tous les professionnels, elle 
a v a i t é g a l e m e n t r a p p e l é q u e l e c h e f 
d’établissement était pénalement responsable de 
la santé de ses agents et qu’une obligation de 
sécurité de résultat s’imposait en la matière 
(pour relire le compte rendu. Et clic!). Nous 
constatons que si la figure hiérarchique est bien 
affirmée lorsqu’il s’agit de contrôler les agents, 
elle ne l’est absolument pas lorsqu’il s’agit de 
garantir leur sécurité. 

Cluster au STEMO de Nîmes :  l’arroseur arrosé 
7 cas avérés en 10 jours ! 

https://f3bd03e5-5ff8-4594-b1e5-46df44b863e9.filesusr.com/ugd/f9727a_3da09633488f49a7bedbb738a0ae4e88.pdf


Toutefois, il ne demeure aucune trace de cette 
organisation au sein du STEMO : pas de note, pas 
de mail, pas de compte-rendu de réunion… La 
seule note existante est finalement diffusée le 23 
novembre, soit 3 jours après l’interpellation de la 
CGT/SM et presque un mois après le début du 
confinement. Nous ne reviendrons pas sur cette 
capacité à s’arranger avec la vérité dans une 
instance de dialogue social, nous y sommes 
h a b i t u é s . N o u s s o m m e s é g a l e m e n t 
profondément interpellés par la négligence et 
la légèreté de ces « irresponsables » 
hiérarchiques.    

Donc les agents ont continué à travailler 
normalement : plusieurs par bureaux, poursuivant 
les démarches, les VAD, les entretiens, mangeant 
parfois ensemble, poursuivant les réunions de 
plus de trois heures jusqu’à neuf personnes dans 
des espaces inadaptés au contexte. Le  télétravail 
n’a jamais été encouragé et même parfois refusé 
sans motif légitime.  

Et ce qui devait arriver, arriva : un cas positif, 
puis deux, puis trois… pour arriver à 7 cas. 
Rappelons qu’à partir de 3, il s’agit d’un foyer de 
contagion. Mais si aucune organisation n’était 
prévue, la direction n’a pas pris plus de mesures à 
l’annonce des premiers cas. Wait and see ! Est-ce 
bien l’attitude d’un responsable hiérarchique ?  

Au bout du quatrième cas positif en la personne 
même de la directrice, conformément au 
protocole de l’ARS, le service a finalement été 
fermé et les agents ont été invités à se débrouiller 
pour se faire tester. Des solutions de facilité 
auraient d’ailleurs été les bienvenues pour eux. Et 
quelles conséquences pour les usagers passés 
sur le service, les partenaires, ainsi que les 
familles de toutes ces personnes ? L’addition 
risque d’être salée…  

Si l’origine de l’infection ne provient pas 
nécessairement du service, sa propagation y est 
incontestable. Si le PCA avait été réactivé, le 
télétravail imposé au maximum et une 
organisation de travail mise en place, tout cela ne 
serait certainement pas arrivé ou alors les effets 

en auraient été limités. En l’espèce, l’obligation 
de sécurité de résultat n’a donc pas été respectée 
et la directrice de service est personnellement 
responsable de ces conséquences malheureuses. 
Elle en paye d’ailleurs elle-même les frais.  

Mais cela ne s’arrête pas là. Les responsables 
d’unité qui ont illégitimement contenu les 
demandes de télétravail de certains agents portent 
également une sérieuse responsabilité. La DT qui, 
a validé le conditionnement de l’octroi du 
télétravail, qui a fait appel au volontariat pour les 
hébergements et qui n’a pas souhaité réactiver le 
PCA au niveau local, porte également sa propre 
responsabilité.  

Nous apprenons qu’une nouvelle organisation 
sera active dès lundi 14 décembre sur le site des 7 
collines. Nous regrettons vivement que 
l’administration ait attendu un tel niveau de 
contamination parmi ses agents alors même que 
la CGT-PJJ alertait et exigeait des mesures 
protectrices à la hauteur des enjeux. Néanmoins, 
ces nouvelles mesures demeurent encore 
insuffisantes : aucune mesure ne semble prise à 
l’égard des agents administratifs et la jauge de 
10 agents par jour est encore trop importante.  
Il paraît également inconcevable que le moment 
de convivialité prévu sur l’EPEI soit maintenu 
dans de telles circonstances.  

Enfin et pour éviter de nouveaux foyers de 
contaminations dans les autres services, la 
CGT-PJJ attend de la DT-PJJ de nouvelles 
dispositions claires et adaptées pour l’ensemble 
du territoire.  
Pour les agents touchés mais aussi pour toutes 
personnes qui auraient été confrontées à un 
risque d’infection, la CGT PJJ attend de 
l’administration que de tels actes de 
négligences ne restent pas sans réponse. 

Les adhérents de la CGT-PJJ, de leur côté, 
souhaitent un prompt rétablissement à 
l’ensemble des agents concernés par cette 
saloperie de virus et tient à saluer la 
disponibilité et la bienveillance du directeur 
stagiaire dans ce contexte difficile.  


